
Les lutins de l’Avent 
 

Lundi 30 novembre : Dans la classe nous avons eu une lettre du Père Noël 
nous annonçant l’arrivée des deux lutins, plus connus sous le nom de Elfi et 
Elfa. 
 
Cette année, nous avons donc eu de la visite. En effet, le Père Noël a envoyé 
deux de ses lutins pour passer des vacances dans la classe. Ces lutins sont 
magiques : ils dorment la journée et se réveillent la nuit. Ils aiment beaucoup 
faire des bêtises, Elfi et Elfa se sont alors bien amusés dans la classe.  
 
Voici leur journal de bord de bêtises :  
 
01 décembre : Les lutins sont arrivés avec leurs bagages, un bonbon pour 
chaque enfant et une lettre écrite à la main. Elfi et Elfa ont voulu voler un des 
chocolats du calendrier de l’avent.  
02 décembre : Les lutins se sont photocopiés ! Ils ont dessiné le reste de leur 
corps au tableau. 
03 décembre : Elfi s’est accroché sur un fil avec une pince à linge. Elfa a lu 
des livres, et ne les a pas rangés à leur place.  
04 décembre : Elfi et Elfa ont voulu jouer du piano. 
 
07 décembre : Les lutins ont fait de la cuisine et ils ont laissé de la farine 
partout. Elfi a dessiné un visage sur les coquilles d’œufs.  
08 décembre : Les lutins sont un peu enrhumés. Ils ont peut-être eu un peu 
de fièvre car on voit le thermomètre.  
09 décembre : Ils ont utilisé l’ordinateur et la télécommande du projecteur pour 
voir le Père Noël sur internet ! Peut-être veulent-ils nous montrer quelque 
chose ?  
10 décembre : Ils ont fait des acrobaties. Elfi est à l’envers. Elfa fait de la 
balançoire sur un rouleau de papier toilette. Ils ont peut-être voulu faire un 
spectacle.  
11 décembre : Elfi a voulu plastifier Elfa. Mais il s’est coincé la main.  
 
14 décembre : Ils ont fait un bonhomme de neige avec du papier toilette. Elfi 
s’est même fait un hamac.  
15 décembre : Elfi et Elfa se sont accrochés aux rideaux. Peut-être ont-ils 
voulu faire une course ? Ou un jeu de cache-cache ? 
16 décembre : Mobi, Star, les Alphas Perroquet et Zébulus, et les lutins ont 
fait une fête durant la nuit. Ils ont bu, mangé et laissé un désordre 
épouvantable. 
17 décembre : Cette nuit ils ont fait une bataille de boules de chamallows. 
18 décembre : Les lutins sont partis en nous laissant un sac rempli de bonnets 
de lutins ainsi qu’un mot sur le tableau de la classe.   
 



Voici leur album photo de bêtises :  
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